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Mona, Lili, Pierre… Tous les trois sont sympas, sensibles, menteurs, donc fatalement humains un peu comme
vous… Surtout si vous êtes désespérés. Aujourd’hui, si le tunnel peut paraître un peu long, ces trois « héros »
peuvent vous prouver que l’espoir est toujours au bout du rouleau.
Une comédie désespérément vivante et tonique… Sans complaisance, qui parle de nous, de nos errances, de
nos angoisses, de nos désillusions, nos cruautés…sans oublier cependant, nos sursauts, nos fulgurances, nos
rires, et nos résurrections.
« Le cercle des joyeux désespérés » est une création. Ce spectacle met en scène trois personnages en quête
d’un hypothétique suicide. Trois Don Quichotte pathétiques, avides de vivre des grandes émotions. Malgré le
thème, le texte est truffé de situations burlesques où s’entremêlent des sentiments bien humains, tels que
l’envie d’exister, d’aimer et d’être aimé. Cette pièce est une parodie des temps modernes où la mauvaise foi et
les non-dits s’entrechoquent avec le désir d’être soi même. Tout cela dans une ambiance absurde et distrayante.
Je trouve que les acteurs sont réellement fous, c’est ce qui m’a convaincu de travailler avec eux.

Philippe SOHIER
Charlie BRUNEAU

Karine DE DEMO

comédienne

Au théâtre, elle joue dans un duo humoristique
de filles. Les tues-l’amour qui écumera les scènes
à travers la France pendant 10 ans avec 4
spectacles, puis elle montera à la comédie de Paris
Le retour du Portugais un vaudeville burlesque.
Elle a joué dans L’enquête corse de Alain Berberian.
Elle est aussi auteur pour CAMERA CAFE La boîte
de dessus, Mademoiselle (Julie Ferrier), Vous les
femmes. Scénariste de plusieurs longs-métrages
dont TRICHEUSE de JF Davy, coscénariste du
prochain téléfilm de Marie-Anne Chazel, Le
bonheur des dupre, et coscénariste sur Merlin,
prochainement sur TF1.
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A la télévision elle joue en 2006 dan
s BANDEHOUF
(France 2), PREJUDICES, R.I.S poli
ce scientifique
(TF1) ANTONIO PALIZZI (13éme
rue) PARIS 16
( M6 en 2006), LES JURES, KD2
A ( France 2),
elle a aussi joué dans des sitcoms
et programmes
courts sur la chaîne Comédie, BAD
PEOPLE, LA
TELOOSE, LA STARLOOSE…D
ans YPES, une
série crée par Michel Muller. A ses
débuts, elle a
été aussi chroniqueuse et animatri
ce sur plusieurs
émissions dont, Charlie et ses
drôles de lettres
(Comédie),

Philippe SOHIER

metteur en scène, auteur, écrivain, comédien

Le regard toujours juste et affûté aux techniques
de la comédie, il a mis en scène de nombreuses
pièces de théâtre dont : L’ABRIBUS de Philippe
Elno crée en 2008 au théâtre de la Gaité avec
Florence Foresti, MONIQUE EST DEMANDEE
EN CAISSE 12 de et avec Raphaël Mezrahi au
Théâtre des Variétés, et d’un tas d’autres dont il
ne se souvient plus…
Il met également en scène de nombreux One ManShow, ceux de Christophe Alevêque dont le dernier
sera dés la rentrée prochaine au théâtre du Rondpoint, mais aussi ceux de Jérôme Daran, les flancs
tireurs, Elisabeth Buffet…
Auteur de plusieurs pièces dont LOVE CIRCUS,
comédien et auteur de romans dont le dernier vient
de paraître BARBARIE ORDINAIRE.
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